
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 

MENTIONS LEGALES 

Ce site est la propriété de 
SASU Les Liens, SASU au capital de 40 000 Euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
852 111 574 dont le siège social est situé au 8 rue Charles-François Dupuis, 75003 Paris 
SIRET : 85211157400012 
TVA intracommunautaire : FR32852111574 
Tél : 0175427141 
e-mail : lesliensparis@outlook.fr 
Fondatrice : Florence Chicoix 
Administratrice : Florence Chicoix 
Plateforme de développement et prestataire d’hébergement : WIX 
  
 

ARTICLE 1 – ŒUVRE ARTISTIQUE 

Le présent site est une œuvre artistique au sens des dispositions du Code de la Propriété 
intellectuelle L’ensemble des éléments visuels, des images, des photographies, des textes ainsi 
que leur mise en forme élaborée sur le présent site est la propriété de LES LIENS. 
Toute reproduction partielle ou intégrale ou de l’un de ses éléments est interdite. 
 
  

ARTICLE 2 – POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 

Nous attachons une grande importance au respect et à la protection des données personnelles. 
Nous collectons les renseignements suivants : 

- Prénom et nom 

- Adresse électronique 

- Numéro de téléphone 
Ces renseignements personnels sont collectés au travers de formulaires (réservation d’une 
activité et demande d’information).  
Vous disposez d'un droit d'accès, modification, rectification et suppression des données 
personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en faire la demande en ligne dans la 
rubrique "Contact" ou à l'adresse postale suivante : LES LIENS, Service relation client, 8 rue 
Charles-François Dupuis, 75003 PARIS.  
Vous pouvez contacter la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) pour 
formuler une réclamation, notamment sur son site internet www.cnil.fr. 
 
 

ARTICLE 3 – FICHIERS TEMOINS (COOKIES) 

Ce site a été également conçu pour être particulièrement attentif aux besoins de nos clients. 
Nous utilisons en conséquence des fichiers témoins (cookies) afin de fournir les services et 
fonctionnalités proposés sur notre site et afin d'améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Vous 
pouvez, sous réserve de justifier d’un motif légitime, vous opposer à ce que ces données 
personnelles fassent l’objet d’un traitement. 
 
 

ARTICLE 4 – LOI APPLICABLE / LITIGES 

Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises au droit français sauf 
réglementation locale impérative. 
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